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DÉVIATIONS PAR DEVISE vs MSCI ÉMERGENTS

DÉVIATIONS SECTORIELLES vs MSCI ÉMERGENTS

POUR INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS SEULEMENT
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Perspectives 
ENVIRONNEMENT 

MACROÉCONOMIQUE
ÉVALUATION SENTIMENT

+ -- +

Le contexte écono mique est f avor able pour les mar chés émerg ents (MÉ) en r aison des
politiques mon étaires et fiscales des pays développés et émerg ents . L’Asie du Nord-
Est demeur e l a manufac ture du glob e et b én éficie des p lans d e stimuli d es pays
développés où les conso mmateurs orientent leurs d épens es vers les produits en lign e.

Toutefois, l’in cer titude cr éée p ar la p andémie mondiale et les tensions géopo litiques
réduit notr e enthousias me. Ainsi, nous maintenons notre cote sur l’environn ement
macro écono mique à si mple positif . L’analyse de notr e deuxième vecteur, l’ évaluation
des march és, d évoi le un op timisme trop él evé pour l e contexte écono mique actu el.
L’évalu ation d es MÉ est b eaucoup mo ins attr ayante qu’à la f in du premier trimestre, se

situant au 83e perc enti le historiqu e. Les anticip ations d’une r epris e soutienn ent ce
niveau d’évaluation alors même que l a profitab ilité des entrepr ises n’est pas au
rendez-vous. Ainsi , nous attribuons une cote d e double n égatif au vec teur
d’évaluation . En ter mes plus positifs, les détentions en MÉ par les investisseurs
institutionnels sont peu élevées et ont co mmenc é à augmenter. L’ind ice MS CI

March és émerg ents est en hauss e d’un timid e 3 % depuis le d ébut de l’ann ée, c e qui
nous laisse espér er une mei lleur e place au palmarès . Nous demeurons prudents
puisque des signes de surchauff e apparaiss ent (les investisseurs individuels se
pressent pour ach eter des titres dans les march és asiat iques), et que l e mar ché
demeure fragile. Notre vecteur du sentiment est évalué à simple positif.

Rendements (CAD)

*Depuis le début le 1er février 2011 

Annualisés (%)

Composé Hexavest Marchés Émergents

MSCI Marchés émergents (net)

VALEUR AJOUTÉE

Dix dernières années (%) 2010 2014 2018 2019

Composé Hexavest Marchés Émergents --- 3,94 -2,89 7,86

MSCI Marchés émergents (net) --- 6,63 -6,88 12,45

VALEUR AJOUTÉE --- -2,69 3,99 -4,59
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POUR INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS SEULEMENT

Les rend ements pr és entés sont ceux d’un co mpos é de mandats d’ actions d es march és émerg ents gérés p ar H exavest . Les contraintes d’in vest issement de c ertains co mptes
faisant p artie du co mposé p euvent diff ér er d e c elles du portefeui lle rep rés entatif. L a date d e d ébut du co mposé est l e 1e r février 2011. La p erfor manc e est pr ésentée sur une b as e
brute des fr ais d e gestion et d es frais ad ministr atifs, mais nette d es frais d e tr ansactions et d es impô ts retenus à l a sourc e sur les dividend es, les intér êts et les gains en capitaux, si
applicable. Les rendements pour les périodes supérieures à 12 mois sont annualisés. Les rendements passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs.

Les informations et les opinions exprimées dans ce documen t sont offertes à titr e informatif seulement, et sont sujettes à chang ement selon les conditions du march é ou toute

autre con jonctur e. Aucun e prise d e décision de plac ements n e devrait repos er sur ces d ernièr es. Ce docu ment n e doit en aucun c as êtr e consid ér é ou utilisé aux fins d’offre d’ achat
de par ts dans un fonds ou d e toute autre off re d e titr es, quelle que soit la juridiction . En aucun c as, c e docu men t ne peut êtr e r eproduit , en tout ou en partie, s ans avo ir obtenu l a
permission écrite préalable de Hexavest inc.
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Indice de référence MSCI  Marchés émergents (net)

Objectif de valeur ajoutée 2% (périodes mobiles 4 ans)

Risque actif 3 % à 5 %

Nombre de titres 130 à 170

Gestion des devises Active

Encaisse maximum 10 %

DÉVIATIONS vs INDICE 

Régions : +/- 15 %

Pays : +/- 15 %

Devises : +/- 15 %

Secteurs : +/- 10 %

FRAIS DE GESTION

Caisse commune Compte séparé
Premiers 10 M$ : 0,70 % Premiers 50 M$ : 0,75 %
30 M$ suivants : 0,60 % 50 M$ suivants : 0,60 %
>  40 M$ : 0,50 % 100 M$ suivants : 0,50 %

>  200 M$ : 0,40 %

Pour communiquer avec nous

514 390-8484 ou  1 855-HEXAVES

service@hexavest.com

hexavest.com

Équipe de gestion

Approche de gestion Processus d’investissement

– Approche descendante (top-down) et à contre-courant

– Capter les thèmes structurels tout en maintenant une 
approche opportuniste

– Sources d’alpha diversifiées : régions, pays, devises, 
secteurs, industries, titres

– Intégration systématique des facteurs ESG 

– Équipe de gestion expérimentée et agile

– Processus clairement défini et appliqué avec rigueur depuis 
presque 30 ans

Nelson Cabral, M.Sc., CFA
Analyste quantitatif
Expérience du placement : 9 ans
Membre de l'équipe depuis 2011

Gabriel Laprise, B.Ing., M.Sc.A.
Analyste quantitatif
Expérience du placement : 2 ans
Membre de l'équipe depuis 2018

Jean-Benoit Leblanc, M.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l’équipe depuis 2009

Julien Tousignant, M.Sc., CFA
Économiste
Expérience du placement : 7 ans
Membre de l'équipe depuis 2013

Jean-Christophe Lermusiaux, MBA
Vice-président et gestionnaire de 
portefeuille 
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l’équipe depuis 2017

Jean-François Bérubé, Ph.D.
Premier vice-président
Expérience du placement : 13 ans
Membre de l'équipe depuis 2009

RECHERCHE ESG

Jo-Annie Pinto, CIM®
Vice-présidente
Expérience du placement : 22 ans
Membre de l’équipe depuis 2012

Véronique Marchetti, CFA 
Analyste principale
Expérience du placement : 15 ans
Membre de l'équipe depuis 2010

Univers d’investissement
≈ 1 200 titres

Décisions top-down

Portefeuille top-down
≈ 1 200 titres

Portefeuille final
≈ 150 titres

Superposition des                             
devises et dérivés
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